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BLABLALAND, NEWS FANTÔMES 

 

En ce beau vendredi 22 juillet, une nouvelle vague d’objet apparait dans Blablaland, les fantômes !! 
 

Mais avant de commencer une petite description de Psyché : 
 

"BoooOOooO !! Les Chasseurs de Fantômes arrivent sur Blablaland avec un énorme lots de changements et de nouveautés 
incroyables !! Préparez-vous à affronter une horde de fantômes avec votre laser ultime !! Chassez les Blablas Fantômes, au 
passage relookés, pour les envoyer dans votre sac qui contient.... 3 Nouvelles Maps !! Yeah !! Découvrez aussi un nouveau 

pouvoir, la Potion Fantôme qui vous permettra de vous transformer en fantôme, ou à utiliser avec le lance potions. Un 
énorme lot de nouveautés à découvrir d'urgence !!" 

 
(Voyez par vous-même les fautes d’orthographe et les ’URGENCE’) 

 

Ils sont méchants mais ne font pas du tout peur, car le seul moyen de pouvoir se transformer en être 
plasmatique est d’aller au paradis (/paradis) et vous resterez comme ça pendant une à deux minutes. 

 

 
Cette image montre les deux nouveaux skins fantomatiques qui ne peuvent pas être achetés (ça 

change un peu). Leurs design est super, un petit poussin et une fille inconnu en fantôme ! 
 

 
Bien sûr ce n’est pas fini, ce n’est même que le début… 
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Vous vous demandiez surement qu’est-ce que ces autres avatars en première page ? 

Ce sont donc les deux autres skins, les chasseurs de fantômes ! 
 
Ce sont, comme le dit Psyché, les chasseurs de fantômes 
qui coutent à peu près chacun 1’920bbl chacun !! Non 
mais ce n’est pas incroyable ce prix-là ? C’est juste 
ridicule… 
Donc voici leurs pouvoirs, mais Psyché a tellement bien 
résumé cela : 
 
 
 

‘’Pars à la chasse des Fantômes sur Blablaland et aspire les avec ton arme ultime au laser électromagnétique !! Si tu y 
arrives, le Fantôme sera aspiré dans ton sac et hoplà !! 

Tout simplement énorme !! 
 

- Les fantômes sont : les blablas qui sont en fantôme après le paradis, ceux qui ont subits les effets de la potion fantôme (oui 
oui, avec le lance potion tu peux te faire pleins de proies), et le skin Fantômas !! 

 
- Une fois aspiré, les skins se retrouvent dans 3 nouvelles maps, l'intérieur du sac des Chasseurs de Fantômes. On ne peut 

rester que 3 min dans ces maps après quoi on est expulsé automatiquement par le mécanisme du sac.’’ 
 

Donc on remarque que ces skins peuvent aspirer les fantômes et les amènent dans trois nouvelles 
map pendant trois minutes. 

 
No comment.  

 
Comme beaucoup de gens le disent, ils adorent le design de ces nouveaux personnages mais leurs 
pouvoirs sont très embarrassent. Oui car maintenant le fameux ‘’Repose en paix’’ du paradis n’est 

plus. Une fois au paradis, on reste en mode fantôme pendant une minute (ou deux) le temps qu’un 
chasseur de fantôme t’envoie là où tu ne voulais pas être ! 

 
Donc ce sont trois nouvelles maps qui se trouves à l’intérieur  du sac 
des nouveaux skins (C’est un peu paradoxale n’est-ce pas ?) Mais il y a 
un trou dans le sac qui permet de s’échapper et d’arriver à l’accueil… 
Ce qui n’est pas très pratique. Mais dans ces ‘’superbes’’ maps il n’y a 
que les fantômes qui sont autorisés à rester (ci-contre). Donc les maps 
font tous neufs … Mais pas pratique du tout !! 
 
 
 
Oulàà mais ce n’est pas fini ! Il est temps de tout débourser pour 

se payer l’incroyable potion qui ne sert à rien du tout ! Je veux 
parler de la potion de fantôme bien sûr… 

 
 

Mais laissons Psyché nous expliquez tout cela : 
 

‘’BooOOoooooOOo !! 
Avec cette merveilleuse Potion, tu vas pouvoir te transformer en Fantôme comme si tu étais allé au Paradis des Blablas !! 

Là où c'est encore plus fun, c'est d'utiliser le lance-potion pour transformer les autres en Fantôme, et laisser faire les 
Chasseurs de Fantôme !! Haha, ou si toi tu veux être fantôme pour te faire chasser, cool !!’’ 


